
EXTRAIT DE LA

du. 12 Octobre.

1. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori -
sation du Conseil d'Etat et d'une sentence
de direction rendue le jour sous date par la
noble Cour de Justice de Boudry, le public
est informé que Je Sieur Henri Barbier , an-
cien maitre-bourgeois et moderne boursier
de cette ville, agissant en qualité de tuteur
juridiquement établi aux six enfans mi-
neurs de son frère David-Guillaume Barbier
Meyer , qui sont nommément : Guillaume-
Henri , François-Louis , Rose^Julie , Lise-
Sophie , Julie-Aiméc et Charles-Aimé Bar-
bier , se présentera par devant la noble Cour
de Justice du ditBoudry, qui sera assemblée
au plaid ordinaire dans la salle d'audience
de la inaison-de-ville samedi 18 Novembre
prochain , à neuf heures du matin , pour y
postuler . au nom de ses pupilles prénom-
més, une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes présens et futurs de leur
dit père David-Gui l laume Barbier allié
Meyer. En conséquence , tous ceux qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
apporter à cette demande en renonciation ,
sont requis péremptoirement de se présen-
ter en Justice de Boudry , pour les y faire
valoir selon droit , le di t jour 18 Novembre
prochain , soiî s peine de forclusion perpé-
tuelle. Donné , pour être inséré trois ibis
clans la feuille officielle , à Boudry , le7 Oc-
tobre 1837. , Par ordonnance,

E. GABEREL , notaire.
2. La Seigneurie ayant, par son arrêt en

date du 19 Septembre dernier , ordonné la
liquidation de la succession du Sieur Félix
Roulet , notaire et sautier aux Ponts , in-
hume' dans cet endroit le 4 Juillet passe ,
succession qui a été déclarée jacente à la
Seigneurie par droit de déshérence *, Mon-
sieur Louis-Phili ppe de Pierre , maire des
Ponts , a fixe la journée de cette li quidation
au vendredi 10 Novembre prochain , dès les
neuf heures du matin. En conséquence ,
to us les créanciers du dit Sieur Félix Roulet ,
notaire et sautier , sont péremptoirement
assi gnés à se présenter le dit jour , munis
de leurs titres et répétitions , par devant
mon dit Sieur le maire et le juge nommé à
cet effet , à la maison - de-commune des
Ponts , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et se colloquer ensuite à leurs
rangs et dates , sous peine de forclusion,
perpétuelle Donné , pour être inséré trois
fois dans, la feuille officielle , au greffe des
Ponts , le 7 Octobre 1837.

Par ordonnance ,
J.-F. DucoM oMUN, greffier.

3. Le Gouvernement ayant , par son arrêt
en date du 1.9 Septembre dernier , ordonné
la liquidation sommaire de la chétive suc-
cession de Louis Tissot , des Ponts, inhume
dans cet endroit le 15 Juin dernier , succes-
sion qui a été déclarée jacente à la Seigneurie
par droit de déshérence; M. Louis-Philipp e
de Pierre , maire des Ponts , a fixé la journée
'de celte liquidation au samedi 11 Novembre
prochain , des les dix heures du matin . En
conséquence , tous les créanciers du dit
Louis Tissot sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter le dit jour , munis de
leurs titres et r épétitions , par devant mon
dit Sieur le maire , dans la maison-de-coin-
inune de Ponts , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions et ensuite se colloquer
à leurs rangs et dates , sous peine de fo r-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ponts ,
le 7 Octobre 1837.

Par ordonnance ,
J.-F. D UCOMMUN , greff ier.

4. Un arrêt du Conseil d'Etat en claie du
26 Septembre dernier , ordonnant Ja Ji qui-
dalion sommaire de la succession de feu
Philibert-Aime Reyiiiontl ,du Grancl-Bayard ,
où il est décédé , succession qui n'a point
été réclamée et qui a été déclarée jacente ,
M. le maire des Verrières a fixé cette li qui-
dation au lundi  30 Octobre courant , chez
Jean Haynard , au Grancl-Bayard , où le dit
Reymond est mort , et où tous les créanciers
de ce dernier sont invi te s  à produire le dit

jour , dès neuf heures du matin , leurs titres
et prétentions sous peine de forclusion .—
L'on fait aussi savoir que Je même jour on
vendra chez le dit Haynard , pour être payés
comptant , les habillemens et effets délaissés
par le dit Philibert-Aimé Reymond. Donné
par ordonnance, pour être inséré trois fois
sur Ja feuille officielle ,*au greffe des Ver-
rières , le 7 Octobre 1837.

Vr N ERDENET , greffier.
5. Ensuite des préliminaires d'usage et

d'un jugement  de direction rendu par l'ho-
norable Cour de Justice de Thielle , le 29
Septembre dernier , Je soussigné , greffier
de la dite Cour de Justice , agissant en sa
qualité de tuteur juridiquement établi à Ro-
salie , fille mineure de Samuel Reinhardt ,
originaire de Rôlhenbach , au Canton de
Berne , sujet naturalisé de cet Etat , fait
savoir qu 'il se présentera devant la dite
honorable Cour de Justice de Thielle , qui
sera assemblée dans la maison-cle-commune
à St. Biaise, le samedi 21 Octobre courant ,
à neuf heures du matin , pour postuler , au
nom de sa pup ille Rosalie Reinhardt , une
renonciation formelle etjuridique aux biens
et dettes présens et futurs du prédit Samuel
Reinhardt son père- En conséquence, tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à apporter à le dite demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter , le dit jour 21 Octobre ,
devant la Cour de Justice de Thielle ; pour
y faire valoir leurs droits , souS peine de
forclusion. Donné pour être iqséré trois
fois dans* la feuille officielle , au greffe de
Saint-Biaise , le 2 Octobre 1837.

A. JUNIER , greffier.
6. En vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat ,

en date du 18 Juillet 1836, et d' un jugement
de direction rendu par la noble Cour de Jus-
tice de Neuchâtel le 22 Septembre 18̂ 7 , le
Sieur Auguste-Henri Guirr , allié Bertrand ,
suj et de cet état , maître tailleur d'habits ,
domicilié en cette ville , agissant en sa qua-
lité de tuteur naturel de sa fille , Jenny-
Frécléri que , âgée de cinq ans , fait savoir :
qu 'il se présentera devant la dite noble Cour
de Justice de Neuchâtel) qui sera assemblée
dans l'hôtel-de-ville du di t  lieu; le vendredi
10 Novembre prochain , à dix heures avant
midi ,, .pour postuler , au nom de sa fille
Jenny-Fréclérique et de tous les enfans à
naître de son mariage avec Marianne-Judith
née Bertrand , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et deltes présens et fu-
turs de Marianne-Judith née Bertrand leur
mère , et tle toute son ascendance mater-
nelle. En conséquence, tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignes à se pré-
senter devant la dite noble Cour de Justice
de Neuchâtel , le 10 Novembre prochain , à
dix heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Neuchâtel , le 23 Septembre 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
7. Le Sieur ancien d'église Jonas -Louis

Montandon , de Ja Brévine , domicilié au
dit lieu, s'est rendu au greffe de la Brévine,
pour faire connaître au public , parle moyen
de la feuille officielle , que, selon droit , il dés-
approuvera tous les marchés et toutes les
ventes que son épouse Augustine née Grâa ,
veuve Perrenoud , pourrait  contracter sans
sa partici pation , et qu 'il ne paiera aucune
de ses dettes \ défendant expressément à
tous caharctiers ou autres négocians , de
lui vendre et fournir aucune boisson , ni
autre chose à crédit , ou contre des ohjels
déposés ou mis en gage par elle , sous peine
d' en perdre la valeur;  car il sera , en vertu
de la présente publication , spécialement au-
torisé à retirer tout ce qu 'elle aurait  pu
livrer  ou déposer à ce sujet , sans aucun
remboursement. Donné , pour être inséré
trois fois sur la feuille officielle, au greffe
de la Brévine , le 20 Septembre 1837.

Jonas ̂ Louis Montandon.
Je certifie la signature ci-dessus du Sieur

Jonas-Louis Montandon , ancien d'église ,
qui a été posée en ma présence , Je d i t jour
20 Septembre 1837.

J.-F. H UGUENIN * , greffier.
l ' in  de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE i. On informe le public que le produit de la
dime en vin de St. Biaise , appartenant à l'hô-
p ital de cette ville , sera vendue à l' enchère
à Fhôtel-de-ville , jeudi 19 Octobre courant ,
à deux heures après midi , et cela aux mêmes
conditions que l'année dernière , lesquelles se-
ront d'ailleurs lues avant l'enchère.

Donné à l 'hôtel-de - ville de Neuchâtel , le
10 Octobre i 8? f-

Par ordonnance :
Le sccrétaire-de-ville , P.-L. JACOTTET.

2. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés en
ville , qui sont en âge et dans les circonstances
requises pour faire partie de la liste d'élection
comme candidats au Grand - Conseil , ou six
places sont vacantes , sont invités à se faire
inscrire chez M. Biolley, maître des clefs en
chef , jusqu 'au samedi 28 Octobre courant.

Donné à l 'hôtel-de -vil le de Neuchâtel , le
j Octobre 18î7 .

Par ordonnance :
Le secret, du Conseil, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
j. Madame la veuve et Messieurs les héritiers

de feu M. Simon Faure , exposent en vente la
maison qu 'ils possèdent à la Chaux-de-fonds ,
rue de la Combe, avec le terrain qui l'entoure ,
le tout situé dans une des localités les p lus
avantageuses de ce village. Les conditions de
cette vente sont déposées à la Chaux-de-fonds
chez M. le major Ul ysse Perret , et à Neuchâtel
chez M. Jacottet , notaire , auprès desquels on
peut en prendre connaissance et faire les sou-
missions et enchères préalables. Il sera pro-
cédé ensuite à la passation dans une seule
journée fixée au lundi 6 Novembre prochain ,
dès 6 heures du soir , à l'auberge de la Balance,
à la Chaux-de-fonds.

4. (Ou à louer.) A Fribourg (Suisse) , pour y
entrer au i cr Janvier 1858, l'hôtel du Faucon
situé à la rue de Lausanne , rue la plus fré-
quentée de la ville , ayant deux corps de bâti -
mens neufs, cour au milieu , deux belles salles ,
quant i té  de chambres à fourneaux et à che-
minées , deux belles caves voûtées , avec des
vases en suffisance pour le service de l'hôtel ,
remise, grenier à foin , une belle écurie double ,
et autres commodités et dépendances. Cet
hôtel est d'ailleurs danr un bel emplacement ,
à la proximité du pensionnat des jésuites , du
licée et du collè ge, et tout près d'une fontaine
qui ne tarit jamais. S'adresser au propriétaire ,
M. Python allié Landerset , sur les places en la
dite ville , qui sera très -accommodant pour les

j conditions , soit de vente , soit de location.
<* . L'hoirie de feu Jacob Balimann , a St. Biaisé ,

exposera en vente , à l'issue du p laid à Valan -
gin , le samedi 21 Octobre courant , le moulin
et scierie qu 'elle possède à Viliers , rière la
Juridiction de Valangin , avec une pose et demi
environ de bonne terre , en nature de verger
et jardin , joutant le dit moulin.  Cet établis -
sement bien situé et en très -bon état , sera dé-
fini t ivement  vendu le dit jour 21 Octobre ,
avec ses dé pendances , moyennant que les offres
soient acceptables. S'adr. , pour d' ultérieurs
rensei gnemens et pour les conditions de la
vente , à Jacob Balimann , meunier à Saint-
Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. La Communauté d'Hauterive exposera en

vente par voie d'enchères la vendan ge de ses
vignes situées dans les meilleurs quart iers du
lieu ; cette vente aura lieuje vendredi 20 cou-
rant , à deux heures après midi , d'après les
conditions qui seront lues.

' Hauterive , le 14 Octobre i8? 7-
Par ord. , le secrétaire de Commune ,

CG. H E I N Z E L Y .
7. MM. les créanciers à la masse de feu Louis

Dothaux , vivant mécanicien à la Chaux -de -
Fonds , exposeront en mises publi ques devant
l'hôtel -de-ville du dit lieu , le mercredi 2$ Oc-
tobre courant , dès les dix heures avant midi ,
les objets mobiliers , habillemens , ustensile s
de ménage , outils de forgeron et de mécani -
cien que le dit défunt possédait. Les outils
de mécanicien seront exposés en un seul lot
et avec terme pour le paiement , moyennant
caution solvable.

A UG . G U Y O T . notaire.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



A V E N D R E .

8. M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-marché,
vient de recevoir de l'excellente moutarde de
Dijon , en grains et en poudre fine -fleur , pre-
mière qualité , ce qui se fait de mieux, propre
d être délay ée avec du moût. Dite de Mail le
de Paris , à l'estragon , ravi gote, fines herbes ,
citron , câpres et anchois , en pots de diverses
grandeurs , pour la commodité des amateurs
de la bonne moutarde.

Il vient aussi de recevoir de Paris des masques
d' un nouveau genre , en tissu métallique, ainsi
que d'autres sur cire , toile et carton.

9. Chez Gerster , libraire : Les voix intérieures
de V. Hugo , 1 vol. in-8° et in-18, 3 fr. de Fr.
Marie ; par Briseux , 1 vol. in- ig . Mon journal
d'un an ou la vie d'une gouvernante en Ang le-
terre ; 1 vol. in.g 0. Musée des familles , qua-
trième année 1836 — 37, 7 fr. de Fr. On peut
assure r que la 4™ année de ce recueil a sur-
passé encore les trois autres par le choix des
articles , la finesse des gravures et la belle exé-
cution typograp hi que.

10. Chez J.-P. Michaud , libraire , des cartes
pour  reçus de vendange par gerles , ainsi qu 'un
très-joli choix de cartes de visites et d'adresses ,
glacées et de différentes couleurs , du dépôt
de la lithograp hie Gagnebin.

11, MM. Jeanjaquet frères , désirant se défaire
d'une partie de draps propres pour manteaux
de femmes , les offrent au détail dans les bas
prix de Ç-Ç , 60 et 6% bz. l'aune ; ces draps ont
1 '/s aune de large ; il y en a de bruns , de
bleus , de noirs et de vert-dragon.

12. Bachelin et Gallandre , au bas de l'hôtel des
Alpes , ont l 'honneur d'annoncer qu 'ils ont
requ un très - bel assortiment de mérinos et
thibets noirs , dito unis et imprimés en toutes
couleurs , bombazets broches , satins laine et
mousselines laine , indiennes fond couvert ,
veioutines pour robes , marcelines et gros de
Naples , foulards des Indes pour fichus et ta-
bliers , f ichus  de tous genres , écharpes, cein-
tures , voiles et schalls en tulle , schalls tartans
et dç fantaisie , dito en mérinos et mousseline
laine , noirs unis , à carreaux et à rayes satinées.
Un beau choix de cravattes pour hommes en
taffetas noir , soie brochée et sibérienne , et
un assortiment de boas , coliers et manchons ,
à de très-bas prix.

13. Un Ara ou grand perroquet avec plumage
éclatant; il est extrêmement doux , très -privé ,
il parle parfaitement et s'attache beaucoup à
ses maîtres. S'adresser à Monsieur Baumann ,
au Faucon.

14. (Ou à louer). Un piano à ? J f 2 octaves et en
très-bon état , pour le prix de 5 louis d'or. Le
même offre aussi de vendre un cuvier et plu-
sieurs petits bo is-de-lits. S'adr. à M. L. Junod ,
ins t i tu teur , au Tertre.

i- . Trois bolers , soit tonneaux en chêne , cer-
clés en fer , avinés en blanc et en très - bon
état , et de la contenance de 90 à 1 30 pots.
S'adresser à M. Châtelain , au faubourg.

16. De très-belles plumes pour armounns , ainsi
que des schalls noirs et autres , à des prix mo-
di ques , chez les sœurs Reymond , modistes ,
près de la Balance.

17. Une alidade , une boussole , des compas ,
une échelle en laiton , et différens instrumens
de mathématiques et d'arpentage ; plus , un
pèse-li queur. S'adresser au bureau d'avis.

18. Un bois-de-lit à buffet verni , à l' usage d'une
personne . S'adresser à A. Quellet.

19. Chez Bovet , contrepointier , rue des Mou-
lins , maison de M. Borel , boucher , un lit de
repos , crins animal et végétal , laine pour ma-
telas , plumes et coton pour duvets ,

20. De rencontre , une bonnne pendule à tirage
et réveil , de même qu 'une bonne montre en
or à ré pétition , ayant une forte sonnerie sur
timbre. S'adresser à Grandjean - Perrenoud ,
horloger , près du collège , qui s'en est charg é
par commission.

21. Jean El vert , confiseur , informe le public et
principalement ses prati ques , que l'on trouve
chez lui tous les jours de la crème fouettée et
non fouettée.

22. Une très-grande caisse propre pour meunier
ou voiturier , et un bois-de-lit en sapin verni ,
à deux personnes. S'adresser à Elise Persot ,
maison de M. de Rougemont , rue des Moulins ,
qui indiquera.

23 .  Une Chaudière en cuivre contenant  4.5 pots ,
•avec son trépied -en fer , en bon état. S'adr.
à M me Bourkard , à l'auberge du Poisson.

24. Un beau saloir comme neuf , et un soufflet
de forge encore en bon état , que l'on cédera
à très-bon compte faute d'emp loi. S'adresser
à M. Berthoud-Fabry, rue de Flandre.

zç. Un grand buffet à lit. S'ad. à Ami Petitp ierre ,
à la petite Rochette.

SEUL DEPOT EN CETTE VILLE

DE BOUGIE S CÉLESTES
ou

BOUGIES DU SIÈCLE,
Chez M.  Borel - Wittnauer.

26. Cette nouvelle boug ie surpasse en qualité
toutes celles qui  ont été faites j usqu 'à ce jour ;
elle a la fermeté , la blancheur et la transpa -
rence de l' albâtre , sa lumière est vive et
blanche ; ces qualités jointes au bas prix , ne
laissent rien à désirer. Boug ies de cire pour

_ tables, voitures et sourdines , de toute première
qualité.

27. J.-C. Schmid, culotier-bandagiste , sera pour
cette foire des mieux assorti en palatines , pè-
lerines , boas , petits colliers , chancelières ,
tallards et cols de manteaux pour Messieurs
et Dames , de différentes fourrures ; casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses ; tous
ces articles sont de bon goût et les prix des
plus modérés. Le même est bien pourvu de
bandages , bretelles et jarretières élastiques ,
caleqons et bas de peau de daim et de chamois ,
gants de castor qui se lavent , dits glacés de
toutes qualités pour Messieurs , Dames et fil-
lettes , etc. Il occuperaj'comme du passé, outre
son magasin ordinaire , ses bouti ques accou-
tumées , rang ée du milieu , sur la Place.

28- Une cuve de vendange en sap in , neuve ,
ovale et cerclée en fer , de la contenance d'en-
viron 19'gerles, S'adresser a Charles Naguel ,
à l'Ecluse.

29. Chez Aug. Borel-Borel , libraire : La bonne
cuisinière bourgeoise , ou instruction à pré-
parer de la meilleure manière les mets usités
dans la vie ordinaire , soit pour des occasions
de fêtes ; par L. R ytz née Dick , tradui t  d'après
la seconde édition allemande , par G. de B.
Berne , 18 5 7- La première et deuxième édition
allemande a été tirée à 6oco exemp laires et
s'est vendue dans l'espace d'un an;  ce bon
ouvrage est absolument nécessaire à toutes
bonnes ménagères.

Le même peut remettre dès ce moment , par
mois ou à l'année , un superbe appartement ,
composé d'un grand salon et d'une chambre à
coucher avec alcôve ; cet appartement est rrieu.
blé très - proprement et la situation pour la
vue ne laisse rien à désirer.

30. A très - bas prix : des feuillettes et demi-
pipes en bon état , -de la contenance de 120 à
zço pots ; plus 2 presses à rogner les pap iers
avec leurs rabots , et plusieurs presses de re-
lieur. S'adresser à Erhard Borel , à Serrières.

|i. Chez M. Jean-H. Ernst , magasin à la Place-
d'armes , du vin de Malaga , première qualité ,
venant de l'entrepôt de Londres.

32. Chez Marthe , des boyaux en toile très -bon
tissu de plusieurs dimensions , pour le service
des pompes à incendie , de même que pour

, le transport du vin doux , du pressoir dans les
vases de cave. Une pompe portative à genouil-
•lère, lançant son eau à 70 pieds d'éloi gnement ,
munie de 17 pieds de boyaux , à un prix très-
¦modique.

Des ressorts a torsion pour faire fermer les
portes d'elles-mêmes , des robinets en cuivre
pour bosses et bolers.

33 . Chiffel , couvreur , prévient MM. les maré-
chaux et serruriers, qu 'il est-assorti de charbon
de pierre venant de Thun , première qualité ,
et qu 'il cédera à un prix modi que.

34. Les personnes qui souhaiteront des nattes
en .paille dé routes grandeurs , telles que pour
tap is de chambre , dessous de table et autres ,
peuvent s'adresser au concierge des prisons
de Neuchâtel , qui  s'empressera de faire exé-
cuter les commandes qui lui  seront faites ; on
trouve toujours chez le même des enveloppes
de lettres de tous formats , en beau papier
blanc. LA N D R Y , concierge.

3ç. Cinq bosses , dont  3 en chêne et 2 en sapin ,
, les 2 dernières sont neuves et cerclées en fer ,

et les 3 autres sont en bon état. S'adresser à
M. Junier , à Mar in , ou à Delay-Berney, au-
berg iste à Thielle.

36. Un tap is vert et lilas , qui a peu servi , long
de cinq aunes et large de deux ; il a coûté six
louis et on le cédera bien au-dessous de ce
pri x, faute d' emp loi. S'adresser à M""* Péters-
'Wavre.

37. Rue des Mo ul ins , au pa in de sucre , Œuvres
de Molière , Regnard , Racine , Voltaire , J. -B.
et J. -J .  Rousseau , Boileau , Homère par Bi-
taubé , Virgile par Deli l le , Reynaud ari thmé-
tique , Gi lBIas , Kobinson suisse , Pascal , la
Lanterne mag ique , la Mosaïque , etc. ; une
collection des meilleurs ouvrages italiens et
300 volumes allemands.

38. Chez G. Bri ngolf , rue des Mou lins , 20 barils
neufs cerclés en fer , de la contenance de 1 <;
à 40 pots , tous très-bien conditionnés et à un
prix raisonnab le ; p lus , du bon fromage gras ,
à 4 '/- batz la livre.

39. Faute d'emploi , un bon piano à 6 octaves
que l'on céderait à un prix modi que. S'adr. à
M llc Grossmann , maison Berthoud-Fabry.

40. Un lai gre de la contenance d'environ six
bosses , encore en bon état. S'adr. à M. Al p.
Dardel , à Épagnier.

4 1. Un basson et un pup itre pour le violon ,
qu 'on céderait à bon compte faute d'emp loi.
S'adresser à Madame Biolley-Gross , faubourg
du lac.

42. Un lai gre de 8 pieds de diamètre , un de 6
et un de <; '/; pieds ; plusieurs bolers de 200
à 300 pots , bien conditionnés et tout neufs.
S'adresser à Delaprès , maître tonnelier .

43 . Des boyaux secs à 3 creutz la toise. S'adr.
à Borel , boucher , qui  prévient que ce ne sont
point des boyaux venant de France , mais de
bétes tuées à la petite boucheri e , à Neuchâtel.

44. Environ çooo pieds de fumier , en deux tas,
bien conditionné. S'adresser a M. Stauffer ,
voiturier.

4î .  Une ânesse âgée de ç ans , avec harnais et
petit char. S'adr. à M. Sauvin , maitre char-
pentier , aux Terraux , à Neuchâtel.

46. Louis Baillet , maitre boutonnier , vient de
recevoir directement de Hollande , un superbe
choix d'ognons à fleurs assortis. Il invi te  les
amateurs à ne pas tarder de lui faire leurs
demandes , ne se proposant pas de les garder
long-temps.

47. Une table soit pliant , une berce neuve , un
quinquet , et tout un entrain de tailleur , à des
prix favorables. S'adresser à la veuve Gacon
née Guirr , à la rue des Moulins.

A L O U E R .

48. Pour des ouvriers tranquil les , une chambre
médiocrement meublée avec un lit à deux per-
sonnes , d' où l'on jouit  de la vue du lac. S'ad.
au bureau d'avis.

49. Une cave à la rue du Pommier. S'adresser
pour la voir à M. Baillet.

ço. Pour Noël prochain , dans le village de Ser-
rières, un logement à un plain-p ied , composé
d'une chambre à fourneau , cabinet et cuisine.
S'adresser à Buhler et Mœrck , teinturiers.

ç 1. Pour Noël , 2 logemens au centre de la ville ,
composé chacun d'une chambre , cabinet et
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

Ç2. Tout prés de la ville , environ 2 ouvriers
de place propre pour chantier. S'adresser au
bureau d'avis.

53 . Pour la foîre ou jusqu 'à Noël , 3 chambres
et un bas de maison. S'ad. à Françoise Gretillat ,
près de l'hôtel du Commerce.

•¦4. Pour la foire , 2 chambres meublées , chez
M. Delaprez , rue des Moulins ,

çç .  Une chambre meublée. S'adresser à Auguste
Depierre , près la grande boucherie.

•56. Au centre de la ville , une cave meublée
d'une contenance de 35 bosses. S'adresser au
bureau d'avis.

$7. Pour le I er Novembre, une chambre meublée
sur la place. S'adresser au bureau d'avis.

ç8 Une chambre meublée dans la maison de
Al. Borel , au faubourg du Crêt.

ç 6. De suite , une chambre meublée pour une
ou deux personnes. S'adresser à H. Mermin ,
cordonnier.

60. Au centre de la ville , ensemble ou séparé-
ment , deux chambres contigues meublées ou
sans meubles. S'adresser au bureau d'avis.

61. Une chambre meublée avec un lit  à deux
personnes. S'adresser au bureau d'avis.

62. Pour Noël , un logement de 2 à 3 chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser
au bureau d' avis.

63 . Dans un des plus beaux emplacements de la
ville , deux chambres meublées. S'adresser au
bureau d'avis.

64. Pour Noël ,' chez M. H. Borel , au Tertre ,
un logement composé d' un salon , avec trois
chambres à coucher , cuisine , chambre à res-
serrer , cave et bûcher.

A A M O DI E R .

65. Pour la St. George prochaine , la montagne
de la grande Mott a et petite Sagneula rière
Coffrane , où on tient 32 vaches en été et 3 en
hiver. S'adresser chez M. Jacottet , notaire ,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

66. Une personne seule , fort t ranqui l le , désire
trouver de suite ou pour Noël , une petite
chambre ou cabinet se ch auffant , de préférence
dans le bas de la ville. S'adr. à Louis Bélier ,
fabricant  de cols.

07. Une grande chambre. S'adresser au bureau
d'avis.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

68- On demande pour un ménage considérable
en ville et pour la Noël prochaine , une bonne
cuisinière d' un âge mûr et munie  de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d'av.is.

60. Une bonne cuisinière .désirait se p lacer de
suite ou pour Noël , ainsi qu 'une jeune fille
qui  sait faire un bon ordinaire , coudre , et
qui  connaît le service d' une maison ; toutes
deux ont de bons certificats. S'adresser pour
des informations , à M mes Borel - Thuillier , a
Serrières , ou Bovet-Borel , à Sombacour.

70. Un jeune homme de l'Oberland , âgé de
28 ans , recommandable à tous égards , désire
se placer de suite comme domesti que , pendant
tout l 'hiver ; il ne demande point de gage ,
et sait panser les chevaux. S'adresser à l'hôtel
des Alpes.

-i .  On demande un bon domesti que qui con-
naisse l' agriculture à fond et qui puisse pro-
duire de bons certificats. S'adr. à M. Borel-
¦Wittnauer.

72. Une j eune servante , qui  présentera de bons
certificat s , entend la cuisine et' a surtout  à
cœur de se recommander elle-même par sa
conduite consciencieuse , désire une place pour
Noél ou même plus-tôt. S'adresser au bureau
d'avis.

73. On désire trouver de suite une personne de
confiance , intelli gente et robuste , pour faire
le service d' un petit ménage et donner des
soins à une malade. S'adr. au bureau d' avis.

74. Une maîtresse tailleuse de cette ville de-
mande une apprentie ou une assujettie. S'ad.
au bureau d'avis.

79. Une jeu ne fille du Canton d'Argovie , âgée
d'environ 18 ans , grande , robuste , au fait des
ouvrages d' un ménage et pouvant produ ire
d'excellens témoignages de conduite et sur-
tout de fidélité , désirerait se placer pour une
année comme domesti que chez des personnes
honnêtes , dans une auberge dont elle connaît
parfaitement le service , ou dans une maison
particulière , à la ville ou à la campagne ; elle
pourrait entrer à Noël ou plus - tôt. Comme
son but est essentiellement d'apprendre la
langue française , elle ferait le service exi gé
d'elle , sans rétribution , qu a la volonté des
personnes chez qui elle serait et moyennant
qu 'elle eut quel ques moinens pour apprendre
encore un peu à coudre. S'adr., pour de p lus
amp les rensei gnemens , à Rodol p he Monnier ,
secrétaire de commune , à Dombres son.

j 6. Un homme d'â ge mûr , qui parle les deux
langues , désirerait t rouver  de suite une place
soit de cocher , domesti que dans une bonne
maison ou toute autre  p lace. Il connaît la
culture de la vi gne et est un peu jardinier.  S'ad.
à J.-D. Tri pet , à grand Chézard (Val-de-Ruz).

77. M. Daniel Reynier  demande un bon vigne-
ron pour cult i ver 9.5 ouvriers de vi gne. S'ad.
à lu i -même  ou à M. l'ancien Favarger , à ia
Coudre , pour en connaître les conditions.

78. Une bonne cuisinière d'âge mûr  désire se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

79. On demande pour le mois de Mars prochain
(ou plus-tôt en cas de convenance ^, un domes-
tique d'âge mûr , qui soit capable de soi gner
une propriété rurale avec du bétail , et qui
sache particulièrement panser les chevaux. Il
est inutile de se présenter sans des certificats
recommandables à tous égards. S'adresser à
M. Fréd. Matthey , propriétaire à la Chaux-
de-Fonds.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

80. On a perdu , jeudi <; Octobre , de Serrières
à Neuchâtel , un mouchoir  en batiste. La per-
sonne qui  l'a trouvé est priée de le rapporter
à Thérèse Elzingre , rue du Château.

81. On a perdu , jeudi soir , de Neuchâtel à
Cornaux , un grand col gris ayant  un col de
velours ; on promet une honnête récompense
à celui qui le rapportera à Auguste Vuithier ,
à Neuchâtel.

82. Il s'est égaré il y a quelques jours , un petit
chien courant , manteau noir avec une tache
blanche sur la poitrine , sans colier. La per-
sonne chez laquelle le dit chien pourrait  se
rendre , est priée d'en donner avis au bureau
de cette feuille.

83. Jeudi dernier , du grand matin , on a enlevé
un cuir vert blanchâtre , dé posé devant la bou-
tique du Sieur Ducloux , tonnelier à Neuchâ-
tel; il a dû être offert le même jour à plusieurs
tanneurs , celui qui l'a acheté est prié d'en
avertir C. Borel , tanneur à Valangin , qui en
sera reconnaissant.

84- La personne qui a oublié un parap luie près
de la pinte de Monsieur le châtelain de Mer-
veilleux , peut le réclamer en le dési gnant  et
contre les frais d'insertion , chez la veuve
Heinzel y.

85. Une fille nouvellement arrivée s Neuchâtel ,
remit dans les premiers jours de ce mois , à
une personne dont elle a oublié le non et* la
demeure , un bonnet de tulle brodé pour le
lui  garnir.  Elle prie cette personne de vouloir
bien le lui rapporter chez Monsieur Reuther ,
au Sablbn.

86. On peut réclamer à la Couronne , à Auver-
nier , en la désignant , une montre en or trou-
vée au bord du lac près de la dite auberge.

87. On a perdu des affi quets en or liés par une
chaîne de Venise. Les rapporter , contre bonne
récompense , à Mme Laure Bovet, à Neuchâtel
ou Colombier.

88- Un mouton mère avec son agneau , se sont
rendus chez Jean-Louis Stauffer , à la Grande-
Combe. Le propriétaire est prié de les réclamer.

89. On a trouvé , il y a 1 ç j ours , un parap luie
et une canne , que l'on peut réclamer chez
J.-P. Michaud.

90. Samedi 9 Septembre, on a perdu un affiquet
en argent avec un coulant pour passer les
rubans. Les rapporter à M",c Bovet - Borel ,
contre récompense?

AVIS  D I V E R S .

91. Le 6 Novembre prochain , à 8 heures du
matin , dans la maison de ville du Locle , on

1 pourvoira au remplacement du régent d'une
des écoles permanentes des Eplatures. Pour
traitement annuel l ' instituteur reqoit dix-huit
louis et un petit logement. Il est appelle à
donner six heures de leqons par jour , et il peut
espérer d'avoir des leqons particulières. Mes-
sieurs les aspirans à ce poste devront se pré-
senter le dit jour à l' examen qui roulera sur
les connaissances exi gées des inst i tuteurs de
campagne ; ils devront , s'il est possib le , avant
cette époque , envoyer leurs certificats à Mes-
sieurs les Pasteurs Andrié ou de Gélieu , au
Locle. 1

Le secrétaire , VO U M A R D .
92. Fréd. Buhler et Louis Mœrck , maîtres tein-

turiers , à Serrières , renouvellent leurs offres
de services pour tout ce qui concerne leur
état ; ils p rév iennent  en même temps , Mes-
sieurs les marchands d'étoffés, qu 'ils viennent
d'établir une calandre pour apprêter toutes les
étoffes en fil et coton. Ils calandreront aussi
le linge blanc , tel que napage, etc. , aux par-
ticuliers qui voudront bien les honorer de leur
confiance.

93 . On demande à emprunter  ig louis , contre
bonnes cautions. S'adresser au bureau d'avis.

94. Un jeune homme d'une bonne maison du
Canton de Vaud , désirerait se p lacer en qua-
lité de commis dans une des maisons de com-
merce de cette vil le;  il ne ferait pas de grandes
prétent ions pour l ' appointement. S'adresser au
bureau de cette feuil le  pour les rensei gnemens
ultérieurs.

9*;. M. Webber , ang lais , nouvellement arrivé
dans cette ville , annonce aux personnes qui
voudront  bien lui accorder leur confiance , qu 'il
se propose de donner des leqons de langue
ang laise ; ayant séjourné long-tems en France ,
il croit assez connaître la langue franqaise pour
se faire comprendre de ceux qui  suivront ses
leqons. S'adr. à lui-même maison des bains ,
au faubourg.

96. On demande à emprunter environ 60 louis ,
contre bonnes sûretés. S'adr. à M. Belenot ,
notaire , rue de la Balance.

97. Un jeune inst i tuteur  allemand désirerait se
placer dans une maison particulière , connais-
sant l'allemand et le franqais , il pourrait en-
seigner ces deux langues , et , si on le souhaite ,
l'histoire, la géograp hie , etc. S'adr. au burean
d'avis.

PENSIONNAT
DE JEUNES DEMOISELLES ,

A COFFRANE
Canton de Neuchâtel en Suisse.

98. M.Wuithier  croit devoir informer le public
qu 'il continue , comme du passé , à recevoir
chez lui  de jeunes Demoiselles pour soigner
leur éducation.

Les objets d'enseignement sont : la langue
franqaise par princi pes, la lecture , l'écriture ,
l'histoire , le dessin , l'arithméti que , la géo-
graphie et la sphère , ainsi que les ouvrages
d' util i té et d'agrément. Les leqons de musique ,
de langue ang laise et italienne , se payent à
part.
M. Wuithier qui possède deux maîtresses

chez lui pour l'ensei gnement , dont l'une s'est
vouée pendant 8 ans , en Angleterre , à l'édu-
ducation de jeunes Demoiselles, ose se flatter
de pouvoir répondre sous tous les rapports ,
à la confiance que les parens voudront bien
lui  accorder.

Le prix de la pension est de 18 louis d'or
par an.

ASSURANCES FRANÇAISES.
99. Le bulletin du 3 Octobre i83^ , de la Bourse

de Paris , cote les actions des Compagnies fran-
çaises aux cours suivans :

Compagnie d'Assurances Générales,
contre l'incendie , à ibo p.% de bénéfice,

dito maritimes , à 18 p .% de bénéfice,
dito sur la vie , à 33%p.% de bénéfi .

Compagnie Royale ,
contre l'incendie, à 90Y2 p.% de bénéfi.

dito sur la vie , à % p .% dé porte.
-r— Union ,

contre l'incendie, à 3g j/-_ P-% debénéfi.
dito sur la vie , à */> p.% de perte.

— Phénix ,
contre l'incendie, à 11 p .% de bénéfice.

Il ne faut pas de meilleur argument pour prouver
que la Compagnie d'Assurances Générales , dont
les actions contre l'incendie sont cotées et deman-
dées à 25o p.% de bénéfice, est la Compagnie qui
prospère le plus , celle qui j ouit par conséquent à
un plus haut degré de la confiance publique , et
qui mérite ainsi le mieux la faveur et la préférence
qu'on lui accorde généralement. Cette Compagnie
est représentée dans ce pays , par ses ageus Mes-
sieurs Berthoud-Fabry, à Neuchâtel , et E; Bonj our,
à la Chaux -de -Fonds , qui continuent d'assurer
toutes propriétés quelconques, maisons, mobiliers,
marchandises, etc. , à des primes très-modérées.
100. Antoine Courvoisier , graveur , offre ses ser-

vices aux personnes qui voudront l 'honorer
de leur confiance. 11 grave sur or , sur argent ,
et sur cuivre ou laiton. Son domicile est chez
Madame la justicière Paris , à Peseux. Mes-
sieurs Jeanneret frères , à Neuchâtel, se char-
geront des commissions.

Dép art de voitures.

loi. A la fin d'Octobre ou au commencement
du mois de Novembre , il partira une voiture
commode pour Francfort , Lei pzik , Dresde et
Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser
à M. Borel-Borel , libraire , à Neuchâtel , ou à
M. Frey, maitre voiturier ,- rue des Juifs , à
Berne.

A vendre au bureau d'avis.

DE L A N G R E N I E R ,
Doiit la réputation est universelle, est un aliment

étranger, d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris , ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
teinentlcsforcesépuisées,sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très-facile digestion le rendaient
précieux pour les couvalescens , les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂ra ncs de France.

EAU AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une pea u douce ,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT
; PAR K. WILLER ,

brevetd par S. M. Louis-Phijippe , roi des Français.

LE RACAHOUT DES ARABES

1. N E U C H âTEL . Au marche du 12 Octobre.
Froment l'émine bz. 21 à 22.
Moitié-blé . . . .  „ 18-
Mècle „
Orge „ iz.
Avoine . . . . . .  „ g '/- .

2. B E R N E . Au marché du 10 Octobre.
Froment . . . Fémine . . bz. 18.
Epeautre . . . . . „ i2 I/î à i 8 3/4 .
Sei gle • - » 7 à 10 3/4 .
Orge . . . . .  . . „ 7 s/ 4 à 9 V-.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 94..

î . B A S L E . Au marché du 13 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 16 : bz. à fr. 18 : _ bz.
Orge . . . — . . „  ; „
Sei g le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 17 : 6 „ 8 rappes.
Il s'est vendu . 139; sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 189 —
NB. Le sic contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS.



LE PAUVRE JAQUES.

J'ai faim! — Tais toi , malheureux ! — Oh! oui, j 'ai faim, je souffre..
. —Te tairas-tu , mauvais drôle ? Est-ce que je peux trouver du pain

ici , dans'ce sable au milieu de ces galets?"
Le pauvre enfant trembla de tout son corps , et ne répondit rien ;

car son père avait pris une voix rauque et sombre , et ses yeux lan-
çaient d'effrayans éclairs.

Ils marchèrent quel que temps en silence. L'enfant baissait la tête
pour ne pas laisser voir les larmes qui coulaient sur ses joues amai gries.
Le père semblait rouler dans son espri t de funestes pensées. On le voyait
s'agiter dans des mouvemens convulsifs pour se tenir en équilibre ,
mais il n'y pouvait réussir. Il était , selon son habitude , dans un étal
d'ivresse , et chancelait à .chaque pas.

Tout-à-coup l'enfant laisse échapper des sang lots et des cris , il
n'avait pu se contenir davantage , et la violence même qu'il s'était
faite augmentait la force de ses gémissemens.

— Du pain ! criait-il , mon père , un morceau de pain !
Le misérable père , dans un accès de rage et de désespoir , prit son

enfant...
C'est de toutes les douleurs la plus poignante et la plus terrible de

n'avoir pas un peu de pain à donner à ses enfans , quand ils viennent
dire , avec des pleurs dans les yeux , et les mains tendues vers nous :
J'ai faim ! Mais combien cette douleur est encore plus cruelle , et
cette torture plus affreuse, quand la conscience accuse un père d'avoir
assouvi de honteuses passions au dépend de l'existence même de sa
famille ! Le crime fait peser trois fois le fardeau du malheur , et
dans de tels moments l'homme se laisse emp orter aux excès les plus
monstrueux, parceque le désespoir changé en fureur , semble y trouver
une sorte d'exécrable volupté.

Ce père prit donc son enfant , le jeta dans la mer de toute la force
de son bras et s'enfuit.

Par l'une de ces rencontres extraordinaires , que le monde appelle
hazard , comme si un mot qui signifie rien pouvait expli quer quelque
chose , mais que le chrétien nomme dispensation providentielle , le
malheureux enfant trouva une planche qui flottait à côté de lui , et
s'y cramponna.

Le vent et le mouvement des flots l'eurent bientôt entraîné loin du
rivage. ,

Un vaisseau de guerre mouillai t près des côles , et l'on aperçut du
bord l' enfant , soutenu par * ce frêle débris , lut tant  contre l 'imp étuosité
des vagues , et poussé vers le navire contre lequel il pouvait se briser.
Ce spectacle excita une sympathie électrique. Laissera t-on périr le
pauvre enfant? n'esi-il pas possible de le sauver? Ces réflexions avaient
à peine eu le temps de traverser l'esprit de l'équipage , qu 'un matelot
s'était préci pité dans la mer , au risque d"y être enseveli lui-même , et
nageait avec effort , ayant les bras de l'enfant enlacés autour  de lui.

On interrogea le petit inconnu , qui ne paraissait guère avoir que
trois ou quatre ans. Il répondit qu 'il se nommait Jaques , mais ne put
donner des informations suffisantes pour faire connaître sa famille. On
le nomma donc le pauvre Jaques , et il fut ' gardé à bord du vaisseau.

Le pauvre Jaques avait un nature l très-doux , une grande complai-
sance pour tout le monde , beaucoup d'aptitude à s'instruire , et ne
tarda pas à gagner l'affection de son équi page. Chacun le regardait
comme un fils adoptif et tenait à honneur de ne le laisser manquer
de rien. On pensa même que ce serait une position peu convenable
pour lui de rester matelot. Quel ques officiers ouvrirent une souscription
pour lui faire donner une éducation cultivée , et après de longues
années d'éludés , le pauvre Jaques remonfa sur un bâtiment de guerre
en qualité de chirurgien de la marine royale. Il s'acquitta de ses de-
voirs avec beaucoup de distinction pendant la longue lutte qui divisa
l'Angleterre et la France.

Le vaisseau qu'il montait , ayant capturé une goélette , recueillit à
bord plusieurs blessés qui furent confiés au chirurg ien Jaques. Parmi
eux était un homme âgé dont les blessures paraissaient mortelles ; le
j eune chirurg ien lui accorda cependant une at tent ion vi gilante et assidue
mais tous ses efforts et tout son art demeurèrent impuissans.

L'étranger , se voyant sur le_ point de mourir , voulut  lui laisser
un gage de sa reconnaissance ; et l'ayant prié de s'arrêter un moment
près de sa couche de douleur , il lui adressa ces paroles : „Vous
m'avez témoi gné tant d'affection, que je me sens pressé de vousremetire
le seul trésor que je possède au monde ! " Et lui présentant une Bible ,
il ajouta :

Ce livre m'a été donné par une dame pieuse ; il m 'a ouvert les
yeux sur mes grandes misères , et corri gé de mes criminelles passions,
avec le secours de Dieu des miséricordes. Dans cette Bible , j 'ai
trouvé la voie du salut , le pardon de mes péchés en Jésus-Christ ,
une douce paix pour ma conscience long-temps troublée par d'affreux
remords, et les plus précieuses consolations dans mes jours d'infortune.
Prenez donc cette Bible ; lîsez-là , et puisse-t-elle vous conduire , dans
la route où je me réjouis de marcher , mais où je suis , hélas ! entré
trop tard...."

Il s'interromp it. Un secret fatal pesait évidemment sur son cœur;
mais il semblai t combattre entî e le besoin de l'épancher et la honte
d'avouer un crime. Cette lu t t e  intérieure ne dura que peu d'inslans.
Il tourna vers le ciel un regard calme , résigné , où l'on pouvait voir
qu 'il consentait à faire au Seigneur le dernier sacrifice d'orgueil que
lui imposait l 'Evang ile. Puis il raconta d'une voix lente et grave
tous les désordres et toutes les infamies de sa vie passée , entre autres
comme il avait jeté dans la mer un pauvre enfant de quatre ans , son
fils , qui lui demandait du pain !

- „ Mon Dieu serait-ce possible ? cria le jeune chirurgien , dont le
trouble et l'anxiéié croissaient " à mesure que le vieillard poursuivait
son récit. Quoi ! nous nous revenions dans ce monde !

Diies-rnoi , cont inua t il , en prenant  la main tle l'étranger , sur quel
point des côtes d'Angleterre s'est passé ce dernier événement?

— Entre Nowich et Yarmouth , répondit le vieillard étonné ; car il
ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme était si ému en lui
adressant cette question.

— Et à quel époque remonte ce fait ? —il y a environ vingt-trois
ans...

— Et cet enfant ne s'appelait-il pas Jaques? interromp it le chirurg ien ,
qui n'était plus maître de lui-même.

— Jaques ! oui , c'était son nom , s'écria le vieillard toujours plus
étonné.

— Mon père ! bénissez votre fils , dit le jeune homme , en tombant
à genoux devant le lit  du mourant. Bénissez voire fils ; c'est Dieu
qui nous a rapprochés l'un de l'autre ! c'est lui qui a voulu me
montrer l'exemp le de votre conversion et de votre pieuse espérance !"

II est plus facile de se représenter que de peindre les sentimens
du vieillard. Long-temps, il resta muet , n'osant pas en croire le té-
moignage de ses yeux , craignant de faire un songe dont le réveil
serait trop amer. Peu à peu il recueillit ses idées , et a son tour il
questionna le jeune officier de marine sur les détails dont il pouvait
se souvenir. Il acquit enfin la conviction que c'était bien son fils
qu 'il voyait devant lui , et des larmes de joie coulèrent alors sur son
visage déjà couvert des ombres de la mort , et il s'écria : comme Siméon,
„ Seigneur , ni laisses maintenant aller ton serviteur en paix!"

Le même j our , il mourut dans les bras de son fils , en bénissant
Dieu.

Cette rencontre si inattendue , si nnliraculeuse , produisit une telle
impression sur le jeune homme, qu 'il abandonna , peu de temps après,
le service de la marine pour se consacrer à la prédication de la parole
de Dieu.

Or, il arriva qu 'un ministre de l'Evang ile, ayant raconté en substance
devant une assemblée religieuse , l'histoire que l' on vient de lire ,
se tourna vers le président et lui dit : Je suis le p auvre Jaques !

(L'E NTRACTE.)

RÈGLES DE CONDUITE.
PAR FENÉLON.

Rendez au Créateur ce qu'on doit lui rendre ,
Réfléchissez avant que de rien entreprendre *Ne vous associez qu 'avec d'honnêtes gens ,
Ne présumez jamais de vos heureux talens ,
Conformez vous touj ours aux sentimens des autres ,
Cédez honnêtement , si l'on combat les vôtres. '
Faites attention à ce que l'on vous dit ,
Et n 'affectez jamais d'avoir beaucoup d'esprit.
N'entretenez personne au delà de la splière ,
Soyez dans vos discours , poli , droit et sincère.
Tenez votre parole inviolablement ,
Mais ne la donnez pas inconsidérément ,
Soyez officieux , comp laisant , doux , affable ,
D'un abord prévenant , d'un accès favorable;
Sans être familier , ayez un air aisé ,
Ne décidez de rien qu 'après l'avoir pesé.
Aimez sans intérêt , pardonnez sans faiblesse ,
Soyez soumis aux grands , sans aucune bassesse.
Cultivez avec soin l'amitié d'un chacun ,
Evitez les procès , n 'en intentez aucun.
Ne vous informez point des affaires des autres ;
Sans affectation , dissimulez les vôtres ,
Prêtez de bonne grâce , avec discernement ,
S'il faut récompenser , faites-le noblement ;

.Quel que soit votre état , vous devez y paraître
Sans faste et sans orgueil , et sans vous méconnaître .
Compatissez touj ours aux disgrâces d' autrui ,
Supportez ses défauts , sovez fidèle ami.
Surmontez les chagrins où l'esprit s'abandonne ,
Sans les faire jamais rejaillir sur personne.
Où la discorde règne;  apportez-y la paix ,
Ne vous* vengez jamais qu 'à force de bienfaits ,
Reprenez sans aigreur , louez sans flatterie ,
Riez modérément , entendez raillerie ,
Eslimez un chacun dans sa profession ,
Et ne criti quez rien par ostentation ;
Ne reprochez jamais les plaisirs que vous faites ,
Et mettez-les au rang des affaires secrètes ;
Prévenez les besoins d'un ami malheureux ,
Sans prodi galité rendez-vous généreux ,
Modérez les transports d' une bile naissante ,
Ne dites que du bien de la personne absente.
Fuyez l'ingratitude et vivez sobrement.
Jouez pour le plaisir , perdez paliemment.
Parlez peu , pensez bien , et ne trompez personne :
Faites touj ours état de ce que l'on vous donne ,
Ne tyrannisez point le pauvre débiteur;
Soyez toujours égal , toujours de bonne humeur.
Au bonheur du prochain , ne portez point envie ,
Et ne divul guez point ce que l'on vous confie ,
Ne vous vantez de rien , cachez voire secret ,
Et dans vos actions , ayez Dieu pour objet.

Le Secrétaire général.
T. V. MORARD.
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